
RUCHES &
ACCESSOIRES
LA RUCHE DADANT :

La plus utilisée dans les régions tempérées. 
Deux modèles : 
• 10 cadres, plus légère pour éventuellement transhumer.
• 12 cadres pour les ruches fixes.
Elle permet de mieux utiliser les fortes miellées et possède plus de provisions en cas 
de froid tardif. Le risque d’essaimage est diminué la reine peut mieux développer sa 
ponte et la hausse peut être posée plus tard. Ces avantages intéressent surtout les 
apiculteurs qui ne peuvent visiter leurs ruches aussi souvent qu’il le faudrait.
Dimensions intérieures des cadres :
• corps de ruche : 27 x 42 cm
• hausse : 13,5 x 42 cm.

LA RUCHE VOIRNOT :
Grâce à la forme carrée de ses 10 cadres, elle permet aux abeilles de stocker 
leurs provisions au-dessus d’elles, évitant ainsi un trop grand déplacement 
pour se nourrir et survivre par grands froids. 
Convient aux climats plus rigoureux.
Dimensions intérieures des cadres :
• corps de ruche : 33 x 33 cm
• hausse : 16,5 x 33 cm.

LA RUCHE LAYENS :
La forme verticale de ses 12 cadres accentue encore l’avantage de la ruche 
Voirnot durant l’hivernage, mais rend la manipulation des cadres moins 
commode.
Dimensions intérieures des cadres :
• corps de ruche : 37 x 31 cm
• hausse : 18,5 x 31 cm.

LA RUCHE LANGSTROTH :
Cette ruche destinée à la transhumance a la particularité d’être divisible.
Les deux corps identiques contiennent chacun 10 cadres de dimensions intérieures 
21 x 43 cm, à espacement automatique Hoffmann.

LA RUCHE WARRE :
Ruche également divisible, mais dont l'abbé Warré avait déterminé le volume 
et la dimension des cadres en respectant la forme naturelle du nid à couvain. 
Les 3 corps identiques comportent 8 cadres chacun.
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RUCHES PASTORALES
Les modèles pastorales sont à parois de 24 m/m d’épaisseur Tous les éléments sont étudiés pour une exploitation rationnelle.

RUCHES SIMPLES PAROIS
Plus particulièrement destinées à une exploitation sédentaire. L’épaisseur des parois est toujours de 24 mm. 
Le plateau de fond est encastré pour une bonne étanchéité. 
La planche d’envol est inclinée et protégée par un auvent. 
Le toit est débordant avec une pente sur l’arrière ou avec deux pentes type chalet.
Modification : Les portes sont ouvertes sur toute la largeur de la ruche.

NOUVEAU MODELE "DT 10 C"
Léger, solide, économique !
Epicéa lamellé-collé, panneaux vissés 
mi-bois, cadres filés (fil inox vertical) + porte 
à arcades matière plastique classique ou ø 
5,5 mm anti-frelons au choix.

- plateau de fond aéré Nicot matière  
 plastique avec plaque de fermeture 
 +  porte à arcades ou anti-frelons 
 (plateau bois aéré avec sup plément)
- corps avec cadres
- hausse avec cadres
- couvre-cadres isoruche (page 8)
- toit en tôle.

MODELE PASTORAL 
TRADITIONNEL
- plateau réversible
- corps avec 10 cadres 
- hausse avec 9 cadres
- couvre cadres bois
- toit en tôle galvanisée 10,5 cm.

DADANT 10 C
Réf. 012102 > 012105
Réf. 232105 Supplément toit bois tôlé.

RUCHE DADANT
12 cadres, pastorale
Réf. 012120 - 012125
Réf. 232125 Supplément toit bois tôlé.

RUCHE VOIRNOT
10 cadres, pastorale
Réf. 014100 - 014105
Réf. 234105 Supplément toit bois tôlé.

RUCHE DADANT
10 cadres simples parois
Toit plat une pente sur l’arrière :  
Réf. 012300
Toit chalet : Réf. 012307

RUCHE DADANT
12 cadres simples parois
Toit plat une pente sur l’arrière :
Réf. 012320
Toit chalet : Réf. 012327

RUCHE VOIRNOT
10 cadres simples parois
Toit plat une pente sur l’arrière :
Réf. 014300
Toit chalet : Réf. 014307

Pour ruche couverte en aluminium 
voir le supplément page 7.

HAUSSES pour ruches simples 
parois ou pastorales avec ses 
cadres (remise par quantité, voir 
ruches).

Dadant 9 1/2 cadres : 
Réf. 202395
Dadant 11 1/2 cadres : 
Réf. 202315
Voirnot 9 1/2 cadres : 
Réf. 204395

Toutes les ruches proposées ici sont du type vertical et comprennent un corps de ruche pour le développement de la colonie et 
une hausse pour la récolte du miel.  Certaines sont dites divisibles, le corps et la hausse sont de dimensions identiques.

LA HAUSSE contient un cadre de moins que le corps de ruche, I’écartement des cadres y est plus important, ce qui provoque la 
construction d’alvéoles plus longues et facilite la désoperculation.

LES RUCHES sont livrées toit nu (tôlées sur demande) avec porte d’entrée.

LES CADRES à suspensions par clous (à suspension par talon bois sur demande), sont percés pour le passage du fil et rainurés 
pour la fixation de la cire.

Chaque type de ruche (Dadant, Voirnot, etc.) peut être fourni avec diverses toitures :
1) Toit plat simple emboîtant indispensable en cas de transhumance
2) Toit plat débordant à une pente, pratique et préservant bien la ruche des intempéries
3) Toit chalet à deux pentes, très esthétique, protège bien la ruche mais plus encombrant.

LES RUCHES

MODELE WARRE :
Un concept ancien dont on redécouvre les qualités
- plateau plein ou anti-varroa (avec supplément)
- 3 corps comportant chacun 8 barrettes ou 8 cadres   
 (avec supplément)
- plateau couvre-cadres bois
- toit tôle profondeur 105 mm.
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Ces ruches sont du type double 
parois (voir 012500). 
Les faces avant et arrière du corps 
sont constituées par un double 
vitrage isolant. Un volet d’hivernage 
se fixe sur la partie vitrée durant la 
saison froide.

RUCHE DADANT 
10 cadres, vitrée
Toit plat à une pente : Réf. 012700
Toit chalet : Réf. 012707

RUCHE VOIRNOT
10 cadres, vitrée
Toit plat à une pente : Réf. 014700
Toit chalet : Réf. 014707 

Leur isolation supérieure leur assure une meilleure protection contre les écarts thermiques.
- parois avant et arrière du corps de ruche en 37 mm d’épaisseur. 
- plateau encastré avec planche de vol inclinée
- auvent de protection .
- une double paroi d’épaisseur 13 mm est séparée de la hausse par un vide d’air de 15 mm.

RUCHE DADANT 10 cadres
Toit débordant à une pente :  Réf. 012500
Toit chalet :  Réf. 012507

RUCHE DADANT 12 cadres
Toit débordant à une pente : Réf. 012520
Toit chalet :  Réf.012527

RUCHE VOIRNOT 10 cadres
Toit débordant à une pente : Réf. 014500
Toit chalet : Réf. 014507

RUCHE LAYENS 12 CADRES
Toit débordant à une pente : Réf. 018500

PALETTES PLASTIQUE :
PEHD alimentaire, recyclable, imputrescible. Livrées avec 4 goupilles 
diam. 9 mm pour positionnement des ruches et 4 goupilles diam. 
16 pour assembler les palettes par 2 et augmenter la distance par 
rapport au sol.

pour 2 ruches : 
dim. Ext. 960 x 530 x 150 mm
poids 2,4 kg  : Réf. PAL2R > PAL2R128
pour 2 piles de hausses : 
910 x 530 x 150 mm 
poids 2,3 kg : Réf. PAL2H > PAL2H128
pour 1 ruche ou 1 fût : 
440 x 530 x 150 mm
poids 1,1 kg : Réf. PAL1R > PAL1R128

 des semelles sont prévues 
 pour l'assemblage et la stabilité 
 des palettes. Nous consulter.

HAUSSES pour ruches 
doubles parois, livrées avec 
ses cadres. 

Dadant 9 1/2 cadres
Réf. 202595

Dadant 11 1/2 cadres
Réf. 202515

Voirnot 9 1/2 cadres
Réf. 204595

Layens 11 1/2 cadres
Réf. 206515

DOUBLES PAROIS
pour hausses (< à côté).

Dadant 10 cadres
Réf. 222500

Dadant 12 cadres
Réf. 222520

Voirnot 10 cadres
Réf. 224500

Layens 12 cadres
Réf. 226520

Cette ruche pastorale a la 
particularité d’être divisible. 
Les deux corps identiques 
contiennent chacun 10 
cadres, de dimensions 
intérieures 20 X 42, à 
espacement automatique 
Hoffmann.

RUCHE PASTORALE
LANGSTROTH
avec 2 corps de 10 c. 
Toit bois tôlé : Réf. 016100

CORPS LANGSTROTH
supplémentaire avec ses 10 c 
Hoffmann : Réf. 286105

HAUSSE POUR DADANT 10 NICOT
Plastique alimentaire recyclable. Montée, 
prête à l’emploi. Empilable par clip de 
maintien. Isolation grâce à un vide d’air.  
Très légère (2,3Kg). 
L 430 mm x l 500 mm x  H 168 mm. 
Parois 25 mm.

CLIP D’ASSEMBLAGE NICOT
Pour transport des hausses en pile ou 
maintien des fonds en divisible.

CENTREUR POUR HAUSSES NICOT
Pour transport des hausses en pile ou 
maintien des éléments de la ruche divisible. 
Se fixe sur le chant supérieur de la hausse 
permettant le maintien d'une hausse 
supplémentaire par emboîtement.
Par plaque de 40.

RUCHES DOUBLES PAROIS

RUCHES VITRÉES RUCHES LANGSTROTH

LES RUCHES

NOUVEAUTÉ 2010 !
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Ruchette à un seul cadre Dadant 
et un cadre de hausse.
Les deux faces vitrées permettent 
l’observation du développement 
d’une colonie créée en introduisant 
un cadre de couvain garni 
d’abeilles (élevage royal - ponte - 
danse des abeilles). 
Un couvercle verrouillable permet 
son transport dans une exposition 
ou un stand. Une aération est 
prévue à cet effet dans le plancher 
et le couvre cadres.
Livrée avec deux volets coulissants 
pour la protection des vitres.

Réf. 012710

RUCHE PAILLE
“Trés décorative”
(hauteur 40 cm, ø 37 cm).

Réf. 012800

Pour capturer, loger un 
essaim et lui assurer un bon 
démarrage. Parois de 22 mm 
- Pin des Landes – plancher 
aéré 16 x 16 cm - 5 cadres filés – 
couvre-cadres bois – toit tôle. 
Dadant 
Réf. 012350
Voirnot 
Réf. 014350
Langstroth
Réf. 016350

En épicea lamellé-collé – 
Parois 24 mm – Fond anti-varroa 
aération totale par grille métallique 
très solide (idem réf. 212920 page 9) 
Les côtés du fond sont rainurés 
pour glisser une plaque de 
fermeture d'hivernage ou de 
détection (non fournie) – 6 cadres 
filés inox – Couvre-cadres non 
fourni – Toit tôle haut. 105 mm.

Réf. 0123506c > 0123506c50

RUCHETTES 6 cadres

RUCHETTES 5 cadres

RUCHETTE 
d’observation vitrée

LA VRAIE RUCHETTE DE 
FÉCONDATION  ‘MINI PLUS’
Utilisée avec succès depuis plusieurs années en Europe.

Capacité 6 cadres Dadant, polystyrène 
haute densité, fond grillagé. 
Très légère et isolante. 

Peut se peindre comme les Mini-Plus 
avec une peinture acrylique. 
Idéal pour hivernage.

Réf. ruchettes polystyrène

RUCHETTES
polystyrène

En polystyrène de haute densité, inattaquable 
par les abeilles. Cette ruchette est idéale pour 
la fécondation. Grâce à la régulation de la 
température interne, le développement du 
nucléi est rapide même par temps défavorable. 
Il n’y a aucun risque de désertion par temps 
chaud. L’hivernage ne pose aucun problème 
en superposant 3 unités avec une reine. Une 
réserve de reines est ainsi constituée pour le 
printemps. Cela évite également de repeupler 
les nucléis chaque année. Un nourrisseur est 
intégré au plancher ainsi q’une aération pour 
le transport et la claustration. Un obturateur 
est disponible en option pour l’hivernage. Les cadrons s’assemblent par 
2 pour former un cadre de hausse Dadant ce qui permet de peupler les 
nucléi à partir de ruches de production et éventuellement de démonter les 
nucléi en redistribuant les cadres. La ruchette est livrée en blanc et peut 
être utilisée telle quelle. On peut la peindre (photo) avec des peintures 
sans solvant (acrylique) pour le repérage des reines. Les assemblages 
à queue d’aronde sont d’une telle qualité qu’il n’est pas nécessaire de 
coller les panneaux,  ce qui permet un démontage ultérieur. La rigidité de 
l’ensemble est excellente et l’étanchéité parfaite. L’ensemble fond, corps 
et toit est parfaitement emboîté et forme un bloc maniable qui ne craint 
ni le vent ni les aléas du transport.
Fiche technique sur demande.
Chaque corps contient 6 cadrons. 

Réf. 012960 > 289011  - (tableau tarifs).

NOURRISSEUR
grande contenance 2,5 L
S’emboîte parfaitement entre 
le corps et le toit de la ruchette.

Réf. nourrisseur grande contenance.

MINI NUCLEUS KIRCHAINER (KIELER)
En polystyrène. Contient 4 barrettes rainurées sur lesquelles se fixent des amorces de cire gaufrée. 
Compartiment nourrisseur. 2 sorties réglables devant et dessous. Dimensions intérieures : 16 x 13 x 11 cm.
Parois coniques. Peut être agrandi avec la hausse. Fiche technique fournie.
Réf. KIEL 
Hausse pour Kirchainer :
Réf. HKIEL
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À suspension par pointes percés et rainurés.
Nouveau montage plus rigide.
Suspension à talon sur demande : -10%

Pose de cire gaufrée dans un cadre 
Cadre de corps ou de hausse :
Réf. 261091 > 261095

Il faut ajouter le prix de la cire gaufrée 
nécessaire.
Voir barème page 22.
Pour un cadre ajouter 100 g de cire.
Pour un demi cadre : 50 g.

Epicéa, montés, filés inox verticaux, 
inclinés et encastrés dans 2 rainures.

Cadres corps Dadant droit
Réf. 252513N25 à 252513N1000
Cadres hausses Dadant droit
Réf. 253513N25 à 253513N1000
Cadre corps Dadant Hoffmann
Réf. 252523N25 à 252523N1000
Cadre hausse Dadant Hoffmann
Réf. 253523N25 à 253523N1000
Cadre Langstroth Hoffmann
Réf. 256523N25 à 256523N1000

CADRES
CADRES FILÉS

CADRES modèle TRADITIONNEL

CADRES en kit
(non montés)

BATICADRES

Identiques aux cadres filés, perçage vertical, 
prêts à monter. 
Conditionnés par paquets de 25.

Cadre de corps DT droits non montés :   

Réf. 252013 à 252017
Cadre de hausse DT droits non montés :  

Réf. 253013 à 253017

Demi-cadre Dadant entièrement en 
matière plastique.
Les alvéoles sont déjà étirées sur une 
hauteur de 4,5 mm ce qui fait gagner du 
temps aux abeilles. 
Il est accepté sans problème par celles-ci. 
Extrêmement solide ce cadre permet de 
liquéfier par chauffage les miels visqueux 
et cristallisés et de les extraire.
La vitesse d’extraction peut être 
considérablement augmentée sans danger.

Réf. 253531 > 253535/10
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Cadre de corps monté
 Dadant Réf. 252513 à 252517
 Voirnot Réf. 254513 à 254517
 Layens Réf. 258513 à 258517

Cadre de hausse monté
 Dadant Réf. 253513 à 253517
 Voirnot Réf. 255513 à 255517
 Layens Réf. 259513 à 259517

Cadre Hoffmann monté
 Dadant Réf. 252523 à 252527
 1/2 Dadant Réf. 253523 à 253527
 Langstroth Réf. 256523 à 256527



Fond grillagé

  plateau corps corps hausse hausse double paroi plateau toit toit toit
 MODÈLE de fond avec sans avec sans rehausse couvre plat chalet une
  20 mm cadres cadres cadres cadres pour toit cadres nu nu pente

 Pastorale 10 C 212100 282105 282100 202395 202390  242100 232100   
 Dadant    

 Pastorale 12 C 212120 282125 282120 202315 202310  242120 232120   
 Dadant    

 Pastorale 10 C 214100 284105 284100 204395 204390  244100 234100   
 Voirnot    

 Dadant 10 C 212300 282305 282300 202395 202390  242300  232307 232301  
 Simple paroi  

 Dadant 12 C 212320 282325 282320 202315 202310  242320  232327 232321  
 Simple paroi 

 Voirnot 10 C 214300 284305 284300 204395 204390  244300  234307 234301  
 Simple paroi 

 Dadant 10 C 212500 282505 282500 202595 202590 222500 242500  232507 232501  
 Double paroi 

 Dadant 12 C 212520 282525 282520 202515 202510 222520 242520  232527 232521  
 Double paroi 

 Voirnot 10 C 214500 284505 284500 204595 204590 224500 244500  234507 234501  
 Double paroi 

 Langstroth 216100 286105 286100    246100 236100  
 10 C 

Pour RUCHE PASTORALE nouveau MODÈLE

PIÈCES DÉTACHÉES POUR RUCHES

Pour RUCHE PASTORALE modèle TRADITIONNEL

TOIT DE RUCHE en tôle galvanisée COUVERTURE de ruches

TOIT DE RUCHE Nicot DT 10

Corps Dadant 10C avec cadres :
Réf. de 282105N1 à 282105N100

Corps Dadant 10C sans cadres :
Réf. de 282100N1 à 282100N100

Hausse Dadant 10C avec cadres :
Réf. de 202395N1 à 202395N100

Hausse Dadant 10C sans cadres :
Réf. de 202390N1 à 202390N100
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Entièrement étanches, les bords sont roulés. Hauteur 10 cm.
(hauteurs différentes : nous consulter).
Plus légers et économiques que les toits en bois. Ils peuvent 
s’isoler intérieurement par une feuille de polystyrène ou le 
couvre cadre “Isoruch”.
Pour ruche Dadant 10 C : 
Réf. 232103 > 232103/100
Pour ruche Dadant 12 C :
Réf. 232123
Pour ruche Voirnot 10 C (sur commande) :
 Réf. 234103
Pour ruchette Dadant 5 C : 
Réf. 232153

Matière plastique alimentaire recyclable 
(434 x 504 intérieur)
448 x 518 x 100. 1,4 kg. Accroche intérieure.

Réf. TRMP - TRMP10
Réf. TRMP50 - TRMP120

Pose et fourniture de tôle d’aluminium sur un toit 
en bois.

Sur un toit plat pastoral 10 cadres : Réf. 291000

Sur un toit plat pastoral 12 cadres : Réf. 291020

Sur un toit plat à 1 pente, 10 cadres : Réf. 291001

Sur un toit plat 1 pente, 12 cadres : Réf. 291021

Sur un toit Chalet, 10 cadres : Réf. 291007

Sur un toit Chalet, 12 cadres : Réf. 291027

ALUMINIUM

40/100e d’épaisseur en rouleau.
Idéal pour la couverture des toits ; léger, inaltérable, 
facile à poser.

Larg. 700 mm - Prix au mètre.

Réf. 056001 > 056007

1 er choix 55/100e pliée et soudée



MODÈLE BOIS
Grille d’aération en métal déployé inox. Une glissière 
en contre-plaqué permet de réguler l’aération ou de 
récupérer les résultats d’un traitement.
Pour ruche Dadant 10 Cadres Pastorale :
Réf. 212105 > 212109 
Pour ruche Dadant 12 Cadres pastorale 
Réf. 212125

NOUVEAU MODELE BOIS ET GRILLE
Avec grille d'aération très résistante. Fabrication 
identique aux grilles à reine en fils de fer soudé et 
galvanisé, avec un espacement entre fils de 3 mm. 
Côtés rainurés pour plaque de fermeture non fournie.
Dt10 : Réf. 212105N  LG : Réf. 212106N
Dt12 : Réf. 212125N
Dt 6 cadres : Réf. 212066N

MODÈLE MATIÈRE PLASTIQUE
Fond de ruche injecté en une seule pièce teintée dans 
la masse. Aération totale, avec possibilité de plaque de 
fermeture (non fournie). 
Imputrescible, matière plastique alimentaire recyclable. 
Très léger : 1,5 kg. Emplacement des vis pour les fixe-
éléments. Entrée de 17 mm avec encoche pour porte 
d’entrée/fermeture (vendue séparément). 
Nettoyage facile par trempage ou jet d’eau chaude (60°).
Réf. 212305 

MODÈLE FOND PLEIN PLASTIQUE
Avec simple aération à l’arrière. 
Réf. 212505 

PORTE D’ENTRÉE MATIÈRE PLASTIQUE
Pour les deux plateaux ci-dessus. Se fixe par simple 
emboîtement dans les deux encoches. Réversible pour 
réduction d’entrée ou fermeture pour transport.
Réf. 212905

PORTE ANTI-FRELONS
Métallique : passage 5,5 mm. Tarif identique aux portes 
métalliques à arcades. Réf. 212903
Matière plastique : à arcades diam. 5,5 mm. 
S'adaptent par simple pression sur les plateaux 
plastique Nicot. Tarif identique aux portes plastique 212905.

CÔTÉS DE FOND DE RUCHE
En matière plastique résistant  aux agressions 
extérieures. Permettent de réaliser un fond de 
ruche réversible qui peut être grillagé avec des 
coulisses réglables ou une trappe de fond à pollen.
Réf. 042001 > 042300

PLATEAU DE FOND AÉRÉ
Pour transhumance ou traitement de la varroase. 
L’aération totale permet, outre un meilleur état sanitaire, 
la chute au sol d’un pourcentage non négligeable de varroas 
se décrochant naturellement.

COUVRE CADRE 
ISOLANT “ISORUCH”

PANNEAU ISOLANT 
PHALTEX

PARTITION EN BOIS

Se compose de 2 matelas “bulle d’air” dont 
l’un est revêtu d’aluminium (type couverture 
de survie) sur les 2 faces. Ces 2 matelas 
isolants (équivalent à 8 cm de laine de verre) 
sont incorporés à l’intérieur d’une housse en 
polyéthylène d’une épaisseur de 200 microns 
(comme du sac d’engrais).
ISORUCH peut être placé directement sur la 
grappe comme couvre cadre souple, sur le 
couvre cadre ou sur le nourrisseur.
Résultats : 
 - économie de nourriture en hiver
- ambiance plus saine et confortable dans la ruche
- les abeilles ne souffrent pas de la chaleur en été.

Format Dadant 10 cadres :
Réf. 041010 > 041010/50 
Dadant 12 cadres : 
Réf. 041012 > 041012/50

Pour doublage des toits 
tôle. Obtenu par feutrage 
et séchage de fibres de 
bois résineux imprégnées 
de bitume en cours de 
fabrication. 
Résistance thermique 
proche du polystyrène expansé. Ne se dégrade 
pas, n'est pas attaqué par les fourmis, facile 
d'emploi (s'encastre dans le toit tôle sans 
collage). Le plus économique. 
Poids 1 kg. Réf. 292010 > 292020

Bois plein paraffiné 12 mm.
Cadre Dadant corps  : Réf. 043000
Cadre Langstroth : Réf. 043005
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ACCESSOIRES POUR RUCHES



AIDOL
Lasure de très haute qualité 
laissant respirer le bois. 
Protection de très longue durée
 et aspect agréable car les veines 
du bois restent apparentes. 
Coloris Teck. 
0,751 = 12 m2.
Le pot 75 cl : Réf. 915801
Le pot 2,5 L : Réf.  915803

THERMOPEINT
Peinture spéciale pour ruche 
à l’huile de lin et pigments 
d’aluminium, réfléchit les rayons 
solaires. Fongicide - hydrofuge.
1 litre = 4 ruches en 2 couches.
Réf. 915401 > 915430

COLORAZUR API
Lasure gélifiée, décorative, 
hydrofuge. Coloris chêne moyen.
6 à 12 m2/litre.
Le pot 1 L : Réf. 915900
Le pot 2,5 L : Réf.  915925

BAC DE TREMPAGE
La meilleure protection du bois. 
Tout inox. Contenance 100 kg de 
cire d'imprégnation.
Dimensions : 660 x 630 x 870 mm. 
Poids : 40 kg
Réf. 080100

PROTECTION  INTEMPÉRIES

CIRE D’IMPREGNATION 
Pour ruches et nourrisseurs en 
bois. Après trempage dans un 
bain de cette cire à haut point de 
fusion, les ruches ne nécessitent 
plus d’entretien pendant de 
nombreuses années.
Réf. 080001> 080006

PEINTURE MICROPOREUSE
ROFALIN
Au contraire des glycérophtaliques, 
elle laisse respirer le bois et ne 
cloque pas.
VERT > la boîte 0,75 L :
(10 m2) : 
Réf. 915605 

JAUNE > la boîte 0,75 L :
Réf. 915607

BLANC > la boîte 0,75 L :
Réf. 915601

VERT > la boîte 2,5 L :
(50 m2) :
Réf. 915505

JAUNE > la boîte 2,5 L :
Réf. 915507

BLANC > la boîte 2,5 L :
Réf. 915501

En acier rond zingué, ce support permet de 
surélever vos ruches de 25 cm. 
Ses dimensions sont étudiées pour s’encastrer 
sous les plateaux 
réversibles mais 
s’adaptent à tout 
autre modèle. 
Dimensions au sol 
55 cm x 48 cm, sous 
la ruche 38 cm x 44 
cm. 
Sa forme conique lui 
donne une grande 
stabilité et permet 
de l’empiler sous un minimum de volume.

Réf. 031091 > 031093

SUPPORT MÉTALLIQUE 
pour ruches

Modèle uni-taille, 
convient pour 
planchers DT10C, 
DT12C (en rallongeant 
la planche de vol vers 
l'intérieur), LG. Ce qui 
se fait de mieux à 
l'heure actuelle pour 
la conception de 
planchers grillagés très résistants.  

Dt10 ou 12 : Réf. 212925
LG : Réf. 212926
Dt6c : Réf. 212920

Remplace avantageusement les anciens 
grillages. Plus robuste et meilleur marché : 
largeur 1m.

INOX
Maille fine pour tiroir de trappe à pollen :
Réf. 904295 > 904296

Grande maille pour fond de ruche et 
trappe à pollen :
Réf. 904297 > 904298

GALVA encore plus économique
Grande maille pour fond de ruche.
Réf. 904292 > 904293 

MÉTAL DÉPLOYÉ

031091

232103

GRILLES pour 
fabrication de 
planchers aérés
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ACCESSOIRES POUR RUCHES

PROTECTION  VOL

MARQUE A FEU 
Nouveau modèle. 

Marquage rapide, efficace et 
économique. Fonctionne au propane, 
détendeur incorporé dans le manche. 
Réf. 301003

Peut intégrer 5 lettres ou chiffres de 
hauteur 20 mm.
Réf. 301203 

PANNEAU
“Attention Abeilles”

35 cm X 17 cm avec emplacement 
pour le numéro d’immatriculation 
en polyéthylène.

Réf. 301401

CHIFFRES
Pour marquer les ruches
ou le n° d’immatriculation.

À agrafer ou coller. 
10 chiffres par carte de pose 
en matière plastique pour 
extérieur. 20 cartes permettent 
de numéroter 99 ruches.

Réf. 301501 > 301502

BeeWise TM

MATÉRIEL SUBVENTIONNÉ DANS LE CADRE DE L’AIDE À LA TRANSHUMANCE

Surveillez vos ruches à distance !

BeeWise™ est une balance électronique de nouvelle génération qui vous transmet par SMS le 
poids de la ruche et la température extérieure. À partir de votre téléphone portable, avec une 
extrême simplicité d'utilisation, où que vous soyez en France, vous êtes informés de la situation 
de votre rucher, ce qui vous permet :
- une augmentation de la récolte
- une optimisation des transhumances
- une diminution de la fréquence des déplacements sur les ruchers
- un historique des poids pendant 1 mois
- une protection contre le vol, inutilisable sans le code
- des seuils d'alerte programmables : si le poids diminue subitement, vol ou déplacement 
 de la ruche, vous êtes immédiatement informés
- une garantie d'un an.

- fonctionnement autonome pendant 445 jours SANS ALIMENTATION EXTERNE. 
- possibilité de recharge par panneau solaire optionnel.
- l'envoi automatique des données par SMS 2 fois par jour
- possibilité de surveiller jusqu'à 4 ruches en réseau avec des balances auxiliaires

BEEWISE : Réf. 301700  – PANNEAU SOLAIRE : Réf. 301702 - BALANCE AUXILIARE : Réf. 301704
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BANDES D’ÉCARTEMENT UNIVERSELLES

BANDES INTERCADRES
pour écarter le bas des cadres, remplace les cavaliers d’écartement.

BANDES LISSES pour cadres Hoffmann, 
longueur 37,5 cm.    Réf. 401301 > 401307

POINTES SPÉCIALES
dimensions hors commerce. 

Pour corps de ruche - 70 X 3 :
Réf. 404400 

Pour bois de 15 mm - 45 X 2 :
Réf. 404420

Pour suspension de cadres - 45 X 16 :
Réf. 404440

Pour clouer les cadres - 30 X 1,5 :
Réf. 404480 

Pour fixer les bandes d’écartement.
16 X 12  diam. 1,8 mm :
Réf. 404460 

Conduits d’écartement pour cadres 
35 X 13 :
Réf. 403500 
(environ 600).

FIXE ÉLEMENTS 
En fil d’acier trempé avec vis de fixation.
Réf. 406101 > 4061300

POIGNÉES BATTANTES 
ZINGUÉES
Grande largeur pour passage facile de la 
main gantée longueur 19 cm.

Réf. 406500 > 40651000

POIGNEE DE RUCHE 
type caisse à munition

Plus profonde pour une prise plus facile 
avec des gants.
Réf. 406500C > 40651000C

CRAMPONS à 2 pointes 
Pour fixation rapide du plateau. 
Réf. 403510

PORTE D’ENTRÉE À ARCADE 
OU ANTI-FRELONS 
avec trous d’aération.

Long. 22 cm : Réf. 405010

Long. 25 cm : Réf. 405011 

Long. 30 cm : Réf. 405013

Long. 38 cm / Long. 38,5 cm :
Réf. 405012

Long. 40 cm : Réf. 405014 

Long. 45 cm : Réf. 405016 
(pour plateau réversible)

Long. 50 cm : Réf. 405015

PITONS À VIS zingués pour serrage des portes.

Les 10 : Réf. 405502
La boîte de 200 : Réf. 405504

Pour hausse 8 cadres longueur 37,5 cm  Réf. 401181 > 401187
Pour hausse 9 cadres longueur 37,5 cm  Réf. 401191 > 401197
Pour hausse 10 cadres longueur 37,5 cm  Réf. 401101 > 401107
Pour hausse 11 cadres longueur 45 cm  Réf. 401111 > 401117
Pour hausse 12 cadres longueur 45 cm  Réf. 401121 > 401127

Pour hausse 8 cadres longueur 37,5 cm  Réf. 402281 > 402287
Pour hausse 9 cadres longueur 37,5 cm  Réf. 402291 > 402297
Pour hausse 10 cadres longueur 37,5 cm  Réf. 402201 > 402207
Pour hausse 11 cadres longueur 45 cm  Réf. 402211 > 402217
Pour hausse 12 cadres longueur 45 cm  Réf. 402221 > 402227
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MONTAGE DES RUCHES & CADRES

POUR FIXER 
LES ÉLÉMENTS 
DE LA RUCHE

Piège à frelons  

En PVC, adaptable sur toutes 
bouteilles plastique. 
Très efficace, solide, 
économique.

Le blister de 5 unités :
Réf. 914700



Modèles légers, puissants, pour le 
montage des cadres sans fatigue.

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE PS 15-30 

Usage intensif.
Poids 1,1 kg.
Pression 5 à 7 bars.
Agrafes de 15 à 30 mm.

Réf. 451210

AGRAFEUSE CLOUEUSE ÉLECTRIQUE 
ESCO 200
Agrafes de 12 à 
25 mm.
Pointes de 25 mm.

Réf. 451220

AGRAFES 
pour modèle pneumatique ou électrique.
Galvanisées - Largeur 6 mm. 
Boîtes de 5000.

POINTES
Pour agrafeuse électrique 
25 mm  - Boîte de 5000. 
La boîte : Réf. 451540

AGRAFEUSE MANUELLE MS 675
À chargeur pour fixer les conduits à fil 
dans les cadres - très rapide et robuste - 
permet d’agrafer l’alu sur les toits.
Réf. 451200

AGRAFES
Cavaliers en bandes.
Hauteur 14 mm.

COMPRESSEUR 
Pour agrafeuse pneumatique AIR + 8 bars. 
10 m3 /h - cuve 20 m3.
Fonctionne sans huile.
Réf. 451100

ŒILLETS
Pour cadres percés.
Évite au fil de fendre le bois.
Réf. 451907 > 451910

BURETTE 
À cire bain marie en cuivre pour souder les 
feuilles de cire à la tête du cadre.
Réf. 452100

APPAREIL SOUDE-FIL 
Pour fixer le fil dans la cire gaufrée. 
Le fil est chauffé par un courant basse 
tension. 
Fabrication allemande de bonne qualité.
Modèle 24 V : Réf. 452300 
Modèle 40 V professionnel : 452305  

       Par 1000 le Mil    Par 5000 le Mil

 ROC 77 451417 451410
 ROC 88 451437 451430

  Par 5000 le Mil Par 10 000 le Mil

12 mm 451510 451515
18 mm 451520 451525
25 mm 451530 451535
30 mm 451550 451555

EPERON BLOC 
Pour fixer le fil dans la cire gaufrée.
À chauffer dans l’eau.
Réf. 452500
Modèle électrique :
Réf. 452900 

FIL ACIER
Étamé recuit pour cadres N° 14. 
La bobine de 1 kg :  Réf. 453010
(400 cadres)

FIL INOX
La bobine de 250 g : Réf. 453030
Les 500 g : Réf. 453040
Le kg : Réf. 453050 
3 kg : Réf. 453050/3

ROULETTE "ZIG ZAG" 
Pour onduler le fil des cadres, 
le fil sera mieux tendu et le rayon 
de cire ayant une meilleure prise 
sur le fil ne peut s’effondrer.
Réf. 453400

ESPACEMENT HOFFMANN
En matière plastique à clipser 
sur les montants.
Réf. 451000 > 451005

451200

ACCESSOIRES DES CADRES
AGRAFEUSES
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TRAPPE D’ENTRÉE EN BOIS 
Se fixe devant l’entrée de tous modèles de ruches, 
munie d’une grille à perforation spécialement étudiée, 
ne blesse pas les abeilles. Les deux premiers jours 
enlever la grille perforée pour habituer les abeilles au 
passage dans la trappe. Deux sorties latérales sont 
prévues pour les bourdons. 
Longueur 380 m/m. Poids 1,700 kg. 
Réf. 271095

TRAPPE D’ENTRÉE
EN PVC 
Très pratique. 
Pour la production familiale. 
Réf. 271090 > 271091

GRILLES PLASTIQUE PERFORÉES
Pour trappe à pollen. 
S’adapte sur les côtés de fond de ruche (page 8).
Epais. 3 mm - Haut. 38 mm - L. 440 mm à 510 mm.
Réf. 326655

Plastique injecté 
format 70 X 360 mm.
Trou rond 0,5mm - épais. 3 mm 
(meilleur rendement).
Passage très doux.
Ne blesse pas les abeilles.
Réf. 326605 > 326605/500

RÉCOLTE DU POLLEN
TRAPPES

Modèle FAMILIAL
Une soufflerie électrique 
silencieuse diffuse uniformément 
la chaleur sur toute la surface. 
Un thermostat contrôle la 
température.
Convient également pour les 
fruits, légumes, champignons... 
L’appareil est livré avec 3 tamis.
Poids 3,8 kg. Haut. 27 cm. 
ø 32 cm. Réf. 302000
Le jeu de 2 tamis supplé-
mentaires : Réf. 302100

SÉCHOIRS

TRIEUR

TRAPPE DE FOND
modèle classique en bois.
La grille de passage des abeilles est 
amovible et se place en quelques secondes.
Dadant10 C :
Réf. 276007 

TRIEUR A POLLEN CLEANOPOLLEN - tout inox
Une tôle perforée vibrante (1 ou 2 mm au choix) élimine 
les déchets lourds, une soufflerie les déchets légers 
(poussières, ailes d'abeilles).
160 m3/h Capacité 30 kg/h.
Dim. : 700 x 500 x 350 mm.
Réf. 302705

SECHOIR A POLLEN 
GRANDE CAPACITÉ - tout inox
Permet de sécher 15 à 20 kgs de 
pollen par 24 h sur 9 tablettes inox 
perforées. 
Chauffage par 2 résistances 500 W. 
thermostatées et ventilateur
160 m3/h.
Dimensions 900 x 340 x 630 mm.
Réf. 302500

SECHOIR A POLLEN tout inox
Capacité identique au modèle
ci-contre : 15 à 20 kg/24h sur
10 plateaux inox. Permet également 
de défiger du miel en seau ou en 
pot en enlevant les plateaux 
(voir p.39 fondimiel 72).
Réf. 302900

TIROIR À POLLEN NICOT DT 10 OU DT 12
Matière plastique 
alimentaire pour tous 
types de ruches.
DT 10 :  110 x 379 x 56
DT 12 : 110 x 449 x 56
Réf. 326620
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MÉTALLIQUES
SANS ENCADREMENT
en fil rond zingué, entretoises 
emmanchées. 
Qualité/prix.

EN MATIÈRE PLASTIQUE 
Semi-rigide incassable 
Epaisseur 2,5 mm.
Poids 250 g. 
Bords arrondis pour ne pas blesser 
les abeilles.
Nettoyage facile par raclage et jet 
d’eau chaude 60°C - 60 bars.

Dadant 10 C ou Langstroth :
Réf. 322501 > 322505

Dadant 12 C :
Réf. 322601

EN PLASTIQUE ABS 
Fil rond pour faciliter le passage 
des abeilles, avec encadrement 
rigide. Très résistant, après un 
choc, le plastique reprend sa forme 
initiale.

Dadant12 cadres 50 X 50 :
Réf. 322721 > 322722

Dadant 10 cadres 43 X 50 :
Réf. 322701 > 322702

Langstroth 43 X 51 :
Réf. 326701 > 326702

Voirnot 43 X 41 :
Réf. 324701 > 324702 

CAGE D'ISOLATION POUR REINE
Format 1 cadre de corps Dadant. 
Pour élevage, introduction de reine ou 
blocage de ponte. 
Réf. 322005

GRILLES À 
PROPOLIS
Se pose à la place du couvre 
cadres et permet de récolter une 
propolis très propre facilement. 
Placer la grille au réfrigérateur ou 
au congélateur. En pliant la grille 
ensuite, la propolis se sépare très 
facilement.
Réf. 329901 > 329905
Disponible aussi en Langstroth sur commande.

GRILLE A REINE PARTITION 
Métallique avec encadrement bois. 
Réf. 322000

AVEC ENCADREMENT BOIS
En fil cuivré entretoises en fil soudé.

Dadant 10c  Réf. 322101 > 322103
Dadant 12c  Réf. 322121 > 322123
Langstroth  Réf. 322141 > 322143

Dadant 10c  Réf. 322301 - 322302
Dadant 12c  Réf. 322321 - 322322
Langstroth  Réf. 326301 - 326302
Voirnot         Réf. 324301 - 324302

GRILLES À REINE SECTIONS
BEE O PAC

Simple, rapide, présentation parfaite. Le cadre est 
composé de 16 barquettes prédécoupées. Une fois 
pleines, les barquettes sont détachées et obturées 
par le couvercle transparent. 
Chaque barquette contient environ 200 g de miel. 
Il est conseillé de remplir la hausse avec 8 cadres 
pour un bon résultat. Les cadres sont en longueur 
Langstroth 480 mm. Il est donc nécessaire d'en 
couper les extrémités. Réf. 304050

SECTIONS FRANÇAISES EN MATIÈRE 
PLASTIQUE 
Dimensions 105 X 130 avec encoches pour 
passage d’abeilles pour cadres de hausse Dadant 
(4 par 1/2 cadre).
Livrées à plat sans cire. 
Réf. 304092 > 304095

BOÎTES EN MATIERE PLASTIQUE
Transparente pour section ci-dessus.
Dimensions intérieures 135 X 110 X 46.
Réf. 304291 > 304293

SECTIONS FRANÇAISES 
PETIT MODÈLE
Dimensions 64 X 84 avec encoches 
pour passage d’abeilles.
(10 dans un demi cadre Dadant).
Réf. 304012 > 304015

BOÎTES EN MATIÈRE PLASTIQUE 
TRANSPARENTE POUR Cl-DESSUS.
Modèle cristal. 
Dimensions intérieures 70 X 88 X 44.
Réf. 304212 > 304215/300
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